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L’association New Dawn est une association sans but lucratif, de solidarité internationale, humanitaire initialement en l ’Afrique sub-saharienne. Elle
visera à aider les plus démunis, plus spécifiquement, orphelins, enfants, veuves, dans un esprit inspiré de l’évangile, sans distinction de race,
d’appartenance religieuse ou sociale.

Nous voilà de retour, après 2 mois passés au sein de l'orphelinat de Kogony et travaillant sur le projet communautaire à
Kisumu au Kenya (janvier/février 2011) Ce fut une grande joie d'avoir pu passer du temps avec Nancy et Jonas et les
25 orphelins résidants et les revoir, grandis et toujours avec leur grand sourire pour nous souhaiter la bienvenue. La
famille des 4 enfants, Alphonse, Stéphane, Doreen et Hillary, juste arrivés avant notre départ l'an dernier, se sont bien
intégrés au sein de l'orphelinat. La vie stable, la scolarité et l'amour qu'ils reçoivent les ont visiblement transformés.
Sharon et Dolphine, les filles les plus âgées sont maintenant pensionnaires au lycée et reviennent à l'orphelinat
pendant les vacances. Les autres enfants sont tous à l'école primaire. Grâce à aux dons généreux reçus, nous avons
pu acheter une grande télévision pour les enfants ainsi qu'un appareil
DVD que nous avons pu installés dans la salle à manger. Ce fut une
immense émotion de les voir regarder leur 1er film, mangeant du popcorn et buvant des sodas !
Comme à chaque visite nous nous sentons très humbles et inspirés
d'avoir le privilège d'être associés au travail de Nancy et Jonas Okoth,les
directeurs du projet « Arise and Shine » en résidence permanente. Nous
sommes émerveillés par leur fidélité et leur dévotion à la tâche
gigantesque que représente le projet. Ils déploient leurs vies entièrement
pour servir les orphelins et les veuves au sein de leur communauté.
Au fur et à mesure des années, l'orphelinat est devenu un phare pour les
plus nécessiteux de la communauté du « bush » autour. Cette région du
Kenya a le plus haut pourcentage de victimes du SIDA et cette maladie
ravage toute une génération, laissant derrière elle des milliers d'orphelins, veuves, malades, des grands-parents très
âgés ayant perdus leurs enfants et restant seuls à prendre en charge des petits enfants. Les médias focalisent
rarement sur ces tragédies quotidiennes qui frappent Kisumu de manière insidieuse, silencieuse mais ce désastre est
réel et très apparent dès que l'on sort dans le bush environnant. Les besoins peuvent paraître écrasants, accablants,
mais nous avons tiré la conclusion qu’avec si peu tant peut être achève. C’est cette conviction qui nous pousse
« d'aller de l'avant ». Malgré ses propres besoins l'orphelinat « Arise and Shine » se voit distribuer de l'aide autour dans
sa propre communauté, transformant les vies de centaines de gens. A l'ébauche de la création de l'orphelinat, jamais
nous n’aurions pu imaginer que ce projet conduirait à un programme communautaire aussi vivante et d'une aussi
grande envergure.
Durant notre séjour, nous avons observé les différents aspects du fonctionnement de
l'orphelinat et sommes entièrement satisfaits de l'exploitation des ressources. Le surplus
de ressources financières que nous avons apportées, nous a permis d’organiser un camp
médical pour aider 430 adultes et enfants, l’aménagement d’un réservoir de 6000 litres
d'eau, un bassin de poissons, (qui fournit une aide alimentaire tout en générant un gain.)
De surcroît nous avons pu installer la connexion électrique à la barrière, au container et à
la cuisine, en plus d'assurer le matériel de retour scolaire des enfants.
Le reste du temps de notre visite fut consacré à suivre le développement des 6 autres
projets émergeants du projet principal. Ils incluent - une petite école maternelle à
l'intérieur de l'orphelinat où 20 enfants pauvres de la communauté sont pris en charge - 10
groupes d'autofinancement impliqués dans diverse activités qui incluent 100 veuves et 2
hommes - un programme médical proposant chaque année un camp médicale offrant
des soins et des médicaments gratuits, un équipement spécial réservé pour des tests du
SIDA ,ainsi qu'une aide apportée dans certains cas d'urgence hospitalière ou de traitement
médicamenteux - la groupe de veuves désespérées, qui contient 20 femmes dans une
situation excessivement précaire, chacune reçoit un colis de nourriture et nécessités chaque mois, ainsi qu'une visite à
domicile et 2 repas chauds par semaine - un programme « nourriture porridge » a pour but d'offrir 2 repas gratuits
par semaine à 100 enfants de la communauté, bien souvent allant en classe l'estomac vide - l’atelier de couture au
sein même de l'orphelinat, permet à 12 veuves dans la communauté de s'initier à la couture grâce aux cours pratiques
dispensés par un couturier professionnel. Ce fut lors de nos visites dans le bush, ainsi qu'au travers de rencontres
organisées que nous avons pu mesurer les effets encourageants, et le déploiement d'un champ d'inspiration. Esther,
une jeune veuve malade, appartenant depuis 3 ans, à l'un des groupes d' « auto financement », nous a dit ceci: « Je
suis heureuse d'appartenir à ce groupe, car, depuis, mes enfants et moi, n’avons jamais manqué de nourriture une
seule journée. Leokadia, une autre veuve plus âgée souffrait d'une tumeur cancéreuse à la lèvre, grâce aux fonds, elle
put bénéficier d'une opération lui sauvant la vie. Janet qui mourrait du SIDA, il y a 2 ans, (nous vous avons partagé sa
miraculeuse histoire lors de notre dernier courrier ainsi que sur notre site web) est en excellente forme aujourd'hui, et a
trouvé l'énergie suffisante pour s'occuper d'un bébé trouvé abandonné sur la place du marché !

Magdelain, une veuve voisine de l'orphelinat, nous a dit, « Depuis que l'orphelinat « Arise and Shine » est mon voisin,
je reçois grâce sur grâce ...j'ai un nouveau toit sur ma maison, 3 chaises et un bac de récupération d'eau de pluie. De
plus, il y a 2 ans et j'ai pu bénéficier d'une opération de la cataracte et j'ai pu retrouver la vue d'un de mes yeux. Si
demain je devais mourir, je pourrai partir heureuse et satisfaite, car j'ai tant reçu…Je remercie Dieu et je vous
remercie.» Le tissage entre les différents groupes et le travail, permet à la communauté de s'épanouir et à développer
des liens de solidarité, tant nécessaires là où la mort et les immenses épreuves sont omniprésentes.
Nous avons décidé cette année, au vu du déroulement positif du programme communautaire à Kogony, de produire un
manuel d'enseignement basique titré: « Comment réussir à la préparation, le développement et la surveillance d'un
programme communautaire avec des groupes d'autofinancement » visant à partager avec d'autres les principes et
expériences acquis durant toutes ces années riches de défis. Durant ce séjour, nous avons organisé 2 week-ends
d'enseignement, (un à Kisumu et un autre à Kerricho) destinés à encourager d'autres responsables, désireux de
prendre l'initiative de mener des programmes similaires dans leurs communautés pauvres.
Suite à des sérieuses discussions avec Nancy et Jonas concernant leurs
aspirations futures au sein du projet, une liste de projets prioritaires
suivants a été formulé:
- La création d'un hospice de 4 à 6 lits avec « un clinique de jour » qui
permettrait aux veuves désespérées, sans famille, ni ressources,
souvent arrivant en fin de vie, de terminer leur vie de façon digne,
recevant soins et tendresse.
- La construction de 5 logements de bonne qualité, à but locatif, de façon
à générer des revenus qui permettrait au projet de « s'auto financer ».
- Percer un forage pour alimenter en eau les besoins du site et
également pour produire à un prix réduit, de l'eau pure, nécessaire à la
communauté durant les périodes de sécheresse, (ainsi une autre forme
d'autofinancement de l'orphelinat.)
Nous sommes très reconnaissants pour l'aide de notre amie et « Wonder Woman » Maggie Tookey ainsi que celle de
ses collègues au sein de l'association Edinburgh Aide Directe. Depuis notre dernière visite cette équipe a continuée à
énormément contribuer au projet de l'orphelinat. Leurs efforts infatigables ont permis: le branchement électrique à
l'ensemble de l'orphelinat ainsi qu'une énorme aide au stockage d'eau, installant sous terre, un réservoir d'une
contenance de 70.000 litres d'eau. Nous leur sommes également infiniment reconnaissants pour leur soutien financier
au programme nutritionnel des 20 veuves, et pour la « Banda », un espace ombragé propice à la réunion de petits
groupes. Nous sommes également reconnaissants envers nos partenaires de
New Dawn, Rosie et Guy Pernet en Suisse, Karen et Bryan Lambert en
Angleterre, qui oeuvrent à récolter des fonds, tout au long de l'année. Un
grand merci également à l'église St Marc à Harrogate en Angleterre, qui s'est
associée aux besoins financiers du projet et à Marie Ange et Jean Louis
Dreyer qui ont récolté des fonds en vendant le CD Gospel de Jonas.
New Dawn reste l'unique soutien financier qui pourvoit aux besoins de ce
projet méritoire, et cela inclut les dépenses mensuelles, toujours en
augmentation et les frais scolaires. C'est aussi notre voeu le plus ardent de
préserver la pérennité des projets communautaires actuels car ils ont un effet
vital sur la communauté locale.
Bien que nos efforts restent primordialement attachés au soutien du projet de
Kogony, l'Association New Dawn, grâce à des dons bien précis, a pu
également aider en l'année 2010, de façon plus restreinte, 3 autres projets de besoins évidents. L’un, une aide à un
programme d'autofinancement au Rwanda, visant à aider une communauté de femmes très pauvres près de Butare.
L’autre, une aide à un projet d'orphelinat dans une communauté précaire à Molo au Kenya et en dernier, un autre projet
d'orphelinat au Népal où Jennie s'est rendue 2 fois en 2010. (Nous voulons vous préciser qu'aucune donation faite à
New Dawn n’est utilisée pour nos frais de voyage et d'hébergement personnels lorsque nous sommes en mission.)
Les enfants, les veuves, Nancy et Jonas ainsi que nos collègues de l’Association se joignent à nous pour vous
remercier tous et toutes pour votre fidèle soutien, sans lequel nous serions incapable de continuer ce beau travail.
Du fond de notre coeur MERCI, de tels projets ne peuvent parvenir à leur accomplissement en oeuvrant seuls.
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